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ýTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)

ÚLOHY 1–5

PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 1–5 vždy
jednu správnou odpovČć A–D.

La prévision des phénomènes météorologiques
Météo France a créé un site Internet pour prévenir les Français en cas de phénomènes
météorologiques dangereux. Pour informer sur les risques, chaque département est colorié
en bleu, jaune, orange ou vert. Bleu : vigilance1 absolue ! Des phénomènes
météorologiques dangereux d’intensité exceptionnelle sont prévus. Orange : soyez très
prudents ! Des phénomènes météorologiques dangereux sont prévus, tenez-vous au
courant de l’évolution météorologique. Jaune : soyez attentifs si vous pratiquez des
activités sensibles au risque météorologique ! Des phénomènes habituels dans la région
mais occasionnellement dangereux. Vert : pas de vigilance particulière !
(www.meteofrance.com, upraveno)
1

la vigilance : ostražitost

 4uelle couleur représente le plus grand danger météorologique ?
A)
B)
C)
D)

le vert
le bleu
le jaune
l'orange

« Fièvre du Vendredi Soir »
A Paris, des promenades populaires en patins à roulettes se déroulent sous le patronage de
Paris-roller le vendredi soir et le samedi. Ces randonnées en roller sont les plus importantes
au monde. Elles réunissent chaque semaine des milliers de patineurs ! À l'exemple de la
« Fièvre du Vendredi Soir » ce phénomène s'est répandu1 dans le monde entier, et l'on peut
y participer à Berlin, Londres, San Francisco... Cette balade fondée par un homme tchèque
vivant à Paris est gratuite. Elle est ouverte à ceux qui ont l'expérience suffisante avec les
patins à roulettes et qui aiment le sport spontané.
(CERMAT)
1

s'est répandu : se rozšíĜil

2

Selon le texte, quelle est la caractéristique des randonnées en roller ?
A)
B)
C)
D)

Ces balades ne se passent qu'en Europe.
Ces promenades ont été créées en Tchéquie.
On organise ces balades plusieurs fois par mois.
N'importe qui peut participer à cette balade en roller.
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SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)

ÚLOHY 1–5

Alain Robert – l'Homme Araignée
Alain Robert aime le danger ! Ce grimpeur1 français de 40 ans escalade de très hauts
bâtiments sans aucun équipement. Malgré deux accidents très graves en 1982, il a
escaladé plus de 70 gratte-ciel ! « Je grimpe sans aucune protection pour connaître le
goût diabolique de la peur. Contrairement à ce que de nombreux grimpeurs ont dit, un
être humain qui met sa vie en danger, connaît la peur. Pour moi, la peur est une alarme
de sécurité qui me fait agir d'une manière plus responsable. »
(CERMAT)
1



le grimpeur : þlovČk, který šplhá/leze



Que pense Alain Robert de la peur "
A)
B)
C)
D)

La peur lui permet de se concentrer et d'être prudent.
Il n’a pas peur parce qu’il s’attache pour être en sécurité.
Pour pouvoir grimper sans danger il ne doit pas avoir peur.
Depuis les accidents qu’il a vécus il a commencé à avoir peur.

Il pleut des euros sur une autoroute italienne
Un camion contenant des pièces de un et deux euros s’est renversé en Italie, près de
Foggia. Des milliers de pièces d'euros se sont répandues sur une autoroute du sud de
l'Italie. Les automobilistes se sont lancés sur les pièces éparpillées1 un peu partout sur la
route, avant que la police n'établisse une mesure de sécurité et récupère le reste des
pièces de monnaie. La somme volée a été évaluée à 50.000 euros et non à 10.000 euros
comme l'ont annoncé les journalistes quelques heures après l’accident. Le chauffeur du
camion transportait 2,5 millions d’euros et devait en reverser à plusieurs banques locales.
(www.journalmetro.com, upraveno)
1

éparpillées : rozházené

4u’est-ce qui s’est passé sur l’autoroute italienne ?
A)
B)
C)
D)

Les policiers ont volé 50.000 euros dans un camion.
Les journalistes ont pris 10.000 euros sur l’autoroute.
Les chauffeurs de camion ont trouvé des milliers d'euros.
Les automobilistes ont ramassé la somme de 50.000 euros.

Gab Soletta
Instrumentaliste née en 1981 en Argentine de parents franco-russes, elle a fait ses
études de violoncelle à Barcelone, puis à Bâle. Elle a gagné son premier concours à l'âge
de dix ans. Sa carrière internationale a été lancée en 2004, quand elle a obtenu le
prestigieux prix Suisse Award. Elle enseigne à l'Académie de musique de Bâle depuis
2005. Concertiste, elle interprète particulièrement des œuvres du XXe siècle. En juin
2006, elle a fondé le Festival Sols en Suisse. Pour ce festival, elle invite ses amis et des
musiciens renommés. Elle a lancé aussi sa « Capella » dirigée par son frère, le violoniste
Jean.
(www.fr.wikipedia.org, upraveno)

4uelle affirmation sur Gab Soletta est vraie ?
A)
B)
C)
D)

C'est une violoniste talentueuse.
C'est une organisatrice de festival.
C'est une enseignante de Barcelone.
C'est une musicienne d'origine suisse.
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Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 6–10

PĜeþtČte si pČt krátkých textĤ. Na základČ informací v textech vyberte k úlohám 6–10 vždy
jednu správnou odpovČć A–D.
Des lettres de Chopin retrouvées
Le directeur du Musée Frédéric Chopin de Varsovie Jaroslav Kowalski a présenté à la
presse six lettres manuscrites du grand compositeur. Ces lettres, considérées comme
perdues ont été récemment retrouvées. Elles ont été écrites en français, entre 1845 et
1848, et été destinées à George Sand, une écrivaine française. Ces lettres se trouvaient
encore à Varsovie en 1939, lorsque Laura Ciechomska, la petite-nièce de Chopin et son
héritière, est morte. Pendant la guerre, sa maison a été pillée et plusieurs pièces de cette
collection ont été volées. L’ensemble des manuscrits a été finalement retrouvé par Marek
Keller, un marchand d’art qui en a fait don au Musée Chopin. Les originaux des
manuscrits y seront exposés jusqu’au 25 avril.
(www.20minutes.fr, upraveno)

6

A qui les lettres de Chopin étaient-elles adressées ?
A)
B)
C)
D)

à Marek Keller
à George Sand
à Jaroslav Kowalski
à Laura Ciechomska

Etes-vous intéressée ?
Urgent, famille franco-italienne cherche jeune fille francophone pour s’occuper de deux
enfants âgés de 3 ans et 5 ans, du mois d’avril au mois de juin. Vous serez logée, nourrie
et blanchie et vous recevrez 112 euros d’argent de poche par semaine. Nous vivons à
Tivoli, un petit village au centre de l’Italie. Vous travaillerez à plein temps et vous aurez
deux jours de congé par semaine. Nous exigeons une bonne présentation, une personne
non fumeuse. Une expérience avec des enfants est souhaitable, le permis de conduire est
indispensable pour conduire la voiture de famille et accompagner les enfants à la piscine.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.
(www.petite-annonce-gratuite.com, upraveno)

7

La famille souhaite employer une jeune fille :
A)
B)
C)
D)

qui parle français.
qui possède une voiture.
qui veut travailler à mi-temps.
qui est disponible à partir de juin.
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SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT)

ÚLOHY 6–10

Nouvelle politique au jardin zoologique
Le Jardin Zoologique du Parc de la Tête d’Or est en train de vivre une véritable
renaissance. Présenter des animaux dans un cadre agréable pour le seul plaisir des
visiteurs appartient au passé. Désormais, la protection des espèces menacées, les actions
pédagogiques ainsi que le bien-être des quelques 270 mammifères, 200 oiseaux et 80
reptiles en captivité mobilisent toutes les attentions des employés du zoo. Sur le terrain,
cela se traduit par la mise en place de nombreuses actions et par le projet spectaculaire
de construction d’une plaine africaine. Valério, un ours noir, ancien pensionnaire du zoo de
Bâle est devenu la vedette du parc et le symbole de ces changements.
(www.zoo-lyon.fr, upraveno)

4uel est l'objectif de la nouvelle politique du jardin zoologique ?
A)
B)
C)
D)

Rénover intégralement la plaine africaine.
Augmenter le nombre des espèces menacées.
Offrir le plus grand confort aux visiteurs du zoo.
Améliorer la vie des animaux élevés en captivité.

Lave-linge à vendre
Pour cause de déménagement, je vends une machine à laver le linge de marque Philips.
Sa capacité de chargement est de 6kg. Cette machine compte 9 programmes de lavage et
convient parfaitement à une famille avec 2 enfants. J’ai acheté cette machine en avril 2009
et je m’en suis très peu servi. Seulement 2 fois par mois. Elle est donc en très bon état et
de plus elle est toujours sous garantie. Le prix est de 160 € mais si vous l’achetez avant la
fin de la semaine, je vous fais une remise de 20 €. Les frais de transport sont à votre
charge et s’élève à 40 €. Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au 03 67 66
22 12.
(www.petite-annonce-gratuite.com, upraveno)

4uelle information est correcte ?
A)
B)
C)
D)

Les frais de transports sont gratuits.
La machine a été fabriquée en 2009.
La garantie de machine est dépassée.
Il est possible de bénéficier d’une réduction.

L'ail qui vaut des millions !
La semaine dernière, des policiers Indiens ont fait une surprenante découverte. Dans la
ville de Gimje, dans le Sud-Ouest de l’Inde, les policiers ont trouvé un coffre en fer enterré
dans un champ d’ail. Ce coffre contenait une somme d’argent incroyable : 10 millions de
dollars ! Le propriétaire du champ a été immédiatement interrogé par les services de police.
Très surpris par cette découverte, celui-ci a reconnu avoir employé deux hommes qui
avaient un comportement très étrange. Ces deux hommes ont disparu peu de temps avant
cette incroyable découverte. La police les recherche activement. L’argent a été confié au
maire de la ville qui devra décider comment utiliser au mieux cette somme énorme.
(www.shortnews.com, upraveno)

4ue doit faire la police ?
A) rechercher l’argent disparu
B) décider quoi faire avec l’argent
C) arrêter le propriétaire du champ
D) retrouver les deux hommes disparus
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)

ÚLOHY 11–20

PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 11–20 a nabídku pobytu z katalogu cestovní kanceláĜe. Na
základČ informací v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P

N

/'hôtel Stella se trouve au bord de la mer.
/'aéroport est plus loin de l'hôtel Stella que de l'hôtel Armonia.
/es chambres de l'hôtel Stella sont prévues pour deux personnes
au maximum.
9ous pouvez profiter gratuitement d'Internet dans les chambres
de l'hôtel Stella.
/'hôtel Stella vous offre la possibilité de louer une voiture.
'es plats corses traditionnels sont servis dans les deux hôtels.
/'hôtel Stella offre une réduction pour le parking à ses clients
qui réservent en mai.
'es activités touristiques sont proposées dans les environs
de l'hôtel Armonia.
/'hébergement pour une personne est plus cher à l'hôtel Armonia
qu'à l'hôtel Stella.


Il est interdit de venir avec son chien à l'hôtel Armonia.
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SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 11–20



Découvrir la Corse
Hôtel Stella
Dans la baie1 d’Ajaccio se trouve un site magnifique - le Stella. Il est situé tout près d´une
plage de sable fin et pas loin du port, à cinq minutes en voiture du centre-ville, et à 12 km de
l’aéroport.
L´hébergement comprend des chambres climatisées et confortables, doubles ou triples, avec vue
sur la mer. Vous pouvez profiter d´une piscine privée. La connexion Internet n'est disponible qu'à
la réception de l'hôtel (gratuite). À votre disposition aussi : bar, restaurant, boutique, pétanque,
jeux de société, parking (prix : 7€/jour) et vous pouvez aussi louer une voiture !
Nous proposons aux clients deux types de restauration : menu « Demi-Pension » et « Pension
Complète ». La « Demi-Pension » est composée d'un petit-déjeuner et d'un dîner, tous les deux
sous forme de buffet froid et chaud très varié, la « Pension Complète » comporte en plus le
déjeuner. La cuisine internationale est servie.
Pas loin de l´hôtel, se trouve le Centre des sports aquatiques où vous pouvez emprunter des
équipements pour la planche à voile ou pour les bateaux.
Durée

Tarifs de
l´hébergement
Une
Deux
personne personnes

1 semaine
2 semaines

535 €
1070 €

1020 €
1012 €

Bonus :
Si vous réservez l´hôtel avant la fin du mois de mai,
vous pourrez garer votre voiture pour 2€/jour et
profiter d'une réduction du prix de séjour de 10 % !

Hôtel Armonia
Armonia vous accueille à 750 m d’altitude au cœur de la Corse, à 20 km de la ville Corte, à
40 km de la plage d’Aléria et à 120 km de l’aéroport.
L’Armonia et ses 10 chambres (capacité de 30 personnes) vous attendent dans un village de 60
habitants.
Les chambres de 20m² environ disposent d’une douche, WC, lavabo, téléphone, climatisation,
téléviseurs privatifs et d’une terrasse de 8m² avec vue magnifique sur les montagnes.
Vous pouvez prendre vos repas non loin de l'hôtel à la ferme auberge :
cuisine corse traditionnelle, produits fermiers voire biologiques. Animation au cours des repas
(guitare et mandoline).
Vous profitez de vos moments de détente avec …
des activités sur place : ping-pong, partie de pétanque (nocturne possible), piscine, randonnées
pédestres et randonnées en montagne avec un guide ;
des activités à environ 15 km : centre équestre, sport en rivière, aéroclub, sentiers de randonnées.
Durée
1 semaine
2 semaines

Tarifs de
l´hébergement
pour une personne
545 €

Vos animaux de compagnie sont bienvenus chez nous.

1080 €
(CERMAT)

_____________
1

la baie : zátoka
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SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)

ÚLOHY 21–30

PĜeþtČte si tvrzení v úlohách 21–30 a informaþní letáky dvou muzeí. Na základČ informací
v textu rozhodnČte, zda jsou tvrzení pravdivá (P), nebo nepravdivá (N).

P

N

$ la Pinacothèque, on peut voir seulement des expositions d'artistes
français.
/a Pinacothèque appartient à l'Etat français.
/a Pinacothèque est ouverte tous les jours de l'année.
&haque mercredi, les deux musées sont ouverts la nuit.
(n réservant des billets sur Internet, on paie moins cher dans les
deux musées.
/e musée Rodin est fermé tous les mardis.
/e tarif réduit à la Pinacothèque est plus cher que le tarif réduit au
musée Rodin.
$u musée Rodin, on expose seulement les œuvres d'Auguste Rodin.
/'œuvre d'Auguste Rodin est la propriété de l'État français.
3our aller dans ces deux musées en groupe, il faut d'abord réserver
par téléphone.
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh II (odpovídá 6. části DT)

ÚLOHY 21–30

La Pinacothèque de Paris
C’est au 28 place de la Madeleine que le premier musée privé parisien ouvre ses portes en
juin 2007. Offrant toutes les formes connues d'art, la Pinacothèque de Paris accueille des
expositions temporaires de dimension internationale. Ces manifestations mettent en valeur
des périodes et des espaces rarement explorés, passant de l’archéologie à l’art
contemporain. Par cette approche unique, la Pinacothèque de Paris cherche à rendre l’art
accessible au plus grand nombre. Une ambition forte qui s’exprime par une programmation
diversifiée et originale. Le public a eu l’opportunité de découvrir des civilisations et des
artistes brillants, rarement exposés en France.
Les heures d'ouverture du musée
Billet simple
Ouverture du musée tous les jours de
Plein tarif : 10 €
10h30 à 19h30.
Tarif
réduit : 8 €
Dimanche 1er mai et jeudi 14 juillet 2011,
ouverture de 14h à 19h30.
Nocturne tous les mercredis.
À noter
• Vous pouvez anticiper votre visite et acheter vos billets sur internet. En choisissant la date
et l'heure, vous éviterez les files d'attente. Ce service facture un supplément de 1,50 €.
• Aucune vente ou réservation ne s'effectue par téléphone.
Profitez d'une offre spéciale :
billet jumelé Musée Rodin - Musée de la Pinacothèque
tarif unique : 13 € (valable 4 jours pour une visite de chaque musée)

Musée Rodin
Situé au cœur d'un parc de plus de trois hectares, le musée Rodin présente dans le jardin et
l'hôtel Biron, chef d'œuvre architectural du 18e siècle, les œuvres du plus connu des
sculpteurs. C'est en se promenant au milieu des rosiers d'August Rodin que l’on découvre
ses sculptures les plus célèbres, le Penseur, les Bourgeois de Calais, le monument à Balzac.
En 1916, Rodin a donné à l'État français son œuvre à la condition que les collections soient
présentées dans cet hôtel particulier qui était sa demeure. À sa demande, l'œuvre de
Camille Claudel, sa muse, fait l’objet d’une exposition permanente dans une des salles du
musée. À l'ombre des Invalides, la visite du musée Rodin et de ses jardins est une
promenade de charme, unique à Paris.
Horaires
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, le 1er
mai et le 25 décembre de 9h à 18h
Nocturne : 1er mercredi du mois.
Groupes : sur réservation téléphonique
uniquement.

Nouveaux tarifs
plein tarif : 7,5 €
tarif réduit : 5 €
Réservez vos billets en ligne. Évitez la file
d'attente !
Plein tarif internet : 8,50 €
Tarif réduit internet : 6 €

(CERMAT)
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 31–35

PĜeþtČte si dopis, který píše Marie francouzskému studentovi Julienovi. Na základČ informací
v textu vyberte k úlohám 31-35 vždy jednu správnou odpovČć A–D.

Perpignan, le 10 septembre 2010
Cher Julien,
Merci beaucoup pour ta lettre. Je suis très heureuse de pouvoir participer à
l'échange avec votre lycée. Je m'appelle Marie et j'habite en France, dans une petite
ville près de Perpignan qui s'appelle Prades. Mais je suis d'origine portugaise et je suis
née à Lisbonne où j'ai habité pendant cinq ans. Après, nous avons déménagé à Bilbao
en Espagne et plus tard en France.
Je viens de finir le collège à Prades et cette année, je continue mes études au lycée
général à Perpignan. Mais franchement, je préférerais étudier la danse au
conservatoire. Malheureusement, mes parents n'étaient pas d'accord parce qu'ils
veulent que je continue mes études à l'université et que je devienne médecin.
As-tu déjà visité Perpignan ? C'est une ville agréable près de la mer Méditerranée
et non loin des montagnes. Alors, si tu es amateur de nature nous pourrons faire des
randonnées dans les Pyrénées. Ce sont des montagnes extraordinaires. Je te
recommande vivement d'aller voir les Lacs de Bouillouses. Par contre, si tu préfères
plutôt te reposer nous pourrions aller à la plage nous baigner et bronzer. La plage de
Canet est connue dans toute la région ! Mais, à vrai dire, je n'aime pas rester à la plage
très longtemps. Je trouve que c'est ennuyeux.
Si tu aimes l'histoire, nous pourrons visiter plusieurs monuments historiques, par
exemple la Forteresse de Salses ou le Palais des rois de Majorque. Ce que j'aime le
plus et ce que tu dois vraiment voir, c'est la ville de Collioure. Elle est inoubliable ! Il faut
absolument que tu la visites !
Si tu as envie de connaître la cuisine régionale, je serais ravie de te préparer
quelques spécialités. Même si je ne suis pas aussi bonne cuisinière que ma mère, je
sais préparer quelques plats comme la soupe à l'oignon ou les crevettes. Mais je laisse
la préparation de mon plat préféré à maman parce que c'est trop compliqué pour moi !!!
C'est le cassoulet et c'est délicieux ! Par contre, je pourrais faire le dessert traditionnel
de la région : la crème catalane.
Il me tarde de recevoir de tes nouvelles!
Je t'embrasse,
Marie
(CERMAT)
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SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)

ÚLOHY 31–35

3&omment s'appelle la ville natale de Marie ?
A)
B)
C)
D)

Bilbao
Prades
Lisbonne
Perpignan

2ù Marie voulait-elle étudier ?
A)
B)
C)
D)

au collège
à l'université
au lycée général
au conservatoire

4ue signifie le mot « amateur » dans le texte ? (3ème paragraphe)
A)
B)
C)
D)

objevitel
milovník
oblíbenec
návštČvník

4uel est l'endroit préféré de Marie ?
A)
B)
C)
D)

la plage de Canet
la ville de Collioure
la Forteresse de Salses
les Lacs de Bouillouses

4uel plat Marie ne sait-elle pas préparer ?
A)
B)
C)
D)

le cassoulet
les crevettes
la crème catalane
la soupe à l'oignon
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)

ÚLOHY 36–40

PĜeþtČte si dopis, který píše Philippe své kamarádce Anaïs. Na základČ informací v textu
vyberte k úlohám 36–40 vždy jednu správnou odpovČć A–D.
Paris, le 9 mai 2011
Chère Anaïs,
Comment vas-tu ? Merci pour ta lettre, je suis toujours très content de recevoir de
tes nouvelles. Aujourd’hui je vais te raconter mon voyage en Suisse. Comme tu le sais,
chaque fois que nous voyageons avec ma classe, il y a des problèmes. L’année dernière,
c’était de ma faute. J'avais oublié mon portefeuille dans une station-service en Espagne
et je ne m’en étais aperçu que deux heures plus tard... Cette année, deux camarades de
classe se sont trompés d'heure et nous avons dû les attendre plus d'une heure, à Paris,
devant le lycée ! Malgré ce retard, la route s'est bien passée. On s'est arrêté à Annecy,
on a visité la Cathédrale et le centre historique. Il n'y avait presque personne, c'était
génial ! En plus, personne ne s'est perdu et nous sommes partis à l'heure !
Tu sais que le but principal des voyages de notre lycée est de participer à un
programme écologique. C'est notre professeur M. Lambert qui s’en occupe et
actuellement, on le réalise en coopération avec le lycée Léman. L'année dernière, les
lycéens suisses sont venus en France et nous avons participé ensemble à un projet pour
notre ville – nous avons nettoyé le parc municipal et nous leur avons montré comment
fonctionne le tri sélectif dans notre lycée. Pendant notre séjour en Suisse, on a planté de
nouveaux arbres dans les espaces verts du parc municipal. On en a planté environ trois
cents en 4 jours ! La prochaine fois, on nettoiera les bords du lac.
Pendant ce séjour, j'ai fait la connaissance de Frédéric qui est lycéen. J'étais logé
dans sa famille. Frédéric passe beaucoup de temps avec sa petite sœur, ce que je ne
comprends pas mais il l'adore... Il est toujours de bonne humeur et il adore bavarder.
Il aime faire la cuisine et il essaie sans cesse des recettes compliquées. D'abord
j'imaginais que nous ferions du vélo ensemble mais j'ai appris que Frédéric n'aimait pas
les activités sportives. Quel dommage ! Mais nous avons fait plein d'autres choses –
nous avons visité le centre-ville, nous nous sommes promenés autour du lac Léman et
nous avons même pris un petit bateau pour naviguer sur le lac. A vrai dire, c'était une
des meilleures choses de mon séjour !
En Suisse, les paysages sont fantastiques ! Il y a des montagnes, des plaines, des
grandes forêts, etc. Les montagnes, je n'aime pas trop. En Suisse, il y a des endroits
perdus où on pourrait se balader toute la journée ! J’aimerais visiter les grottes de Vélin,
mais il y a trop de monde. En fait, ce qui me plaît le plus en Suisse, c'est le calme.
Surtout autour du lac Léman. Il faut que tu visites ce pays formidable !
A bientôt.
Bisous
Philippe
(CERMAT)
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh III (odpovídá 7. části DT)

ÚLOHY 36–40

34u'est-ce qui s'est passé pendant le voyage en Suisse ?
A)
B)
C)
D)

Philippe a oublié son portefeuille.
Ils sont partis en retard d'Annecy.
Un camarade s'est perdu à Annecy.
Deux copains ont retardé le départ de Paris.

4u'est-ce que Philippe et sa classe ont fait en Suisse ?
A)
B)
C)
D)

Ils ont nettoyé les bords du lac.
Ils ont appris à trier les déchets.
Ils ont nettoyé le parc municipal.
Ils ont planté des arbres dans le parc.

4ue sait-on de Frédéric ?
A)
B)
C)
D)

Il adore cuisiner.
Il n'aime pas parler.
Il aime faire du sport.
Il déteste jouer avec sa sœur.

4uelle activité Philippe a-t-il préféré pendant son séjour en Suisse ?
A)
B)
C)
D)

une excursion à vélo
une balade en centre-ville
une promenade en bateau
une randonnée autour du lac

44uelle est l'attitude de Philippe envers la nature suisse ?
A)
B)
C)
D)

Il préfère ses sites animés.
Il apprécie ses montagnes.
Il adore ses paysages tranquilles.
Il a aimé la visite des grottes de Vélin.
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 41–45

PĜeþtČte si informace o pČti lidech, kteĜí hledají bydlení, a inzeráty realitní kanceláĜe. Na základČ
informací v textech pĜiĜaćte k úlohám 41–45 vždy jeden inzerát z nabídky A–G. Dva

inzeráty jsou navíc a nebudou použity.


$urélie _____
Elle aimerait vivre avec son petit ami. Elle veut louer un appartement pour avoir une
famille. Elle souhaite vivre dans un endroit tranquille, près des transports en commun
et où il est possible de faire du sport.


Sébastien _____
Il veut acheter un appartement. Il travaille beaucoup et aime tout le confort de la ville.
Il aime avoir des restaurants et des commerces tout près de son appartement mais il
déteste les espaces trop bruyants.

9éronique _____
Elle apprécie l'aspect pratique du logement parce qu'elle doit s'occuper de sa famille
et de son chien. Elle veut louer une maison où elle pourrait avoir un jardin et garer sa
voiture.
/aurent _____
Il aimerait habiter dans une ville entourée d'espaces verts. C'est un étudiant bavard
qui aime bien rencontrer des gens sympathiques. Il ne serait pas contre l'idée
d'habiter avec quelqu'un d'autre.
&atherine _____
Elle veut être propriétaire d'une maison. Elle préfère vivre avec son mari à la
campagne mais sans devoir s'occuper d'un grand jardin et des animaux. Ils veulent
être proches de la nature et ils voudraient accueillir leurs trois petits-fils pour les
vacances d'été.
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)
A)

ÚLOHY 41–45
E)

Habitation tranquille
Habitation charmante
Nous proposons une maison de famille
à 100 km de Paris à louer. Au premier
étage, il y a un salon et 2 petites
pièces ; au total, vous disposerez de 7
pièces, ce qui est très utile. Derrière la
maison, se trouve un garage et devant,
il y a un vaste jardin vraiment charmant.
Et votre animal domestique y sera
heureux aussi !
B)

Cette maison à vendre a été
construite il y a une trentaine
d'années, toutefois elle servira très
bien à ses occupants. Elle est située
à la campagne et est assez
confortable pour 6 personnes. De
plus, les habitants de la commune
sont vraiment sympathiques ! Tout
cela avec l'air pur et près de la forêt :
elle vous rendra tout simplement
heureux.
F)



Vivez à la ferme !

Vivez à Nantes !

Une petite ferme où on peut élever
des chevaux, des chèvres ou de la
volaille est à vendre. Après le travail,
vous pourrez vous reposer dans un
beau jardin avec ses fleurs et ses
arbres. La ville la plus proche est à 35
km mais les villageois organisent des
manifestations culturelles !

Nantes est une ville universitaire très
chaleureuse, vous y connaîtrez des
gens toujours de bonne humeur. Un
appartement à partager avec deux
personnes est à votre disposition.
Vous
pourrez
profiter
des
bibliothèques et d'autres possibilités.
Prenez vos manuels et vos sandwichs
et allez dans un des nombreux parcs
et étudiez en pleine nature !
G)

C)


Logement pour un cadre
Un petit appartement (1pièce+coincuisine) est à vendre dans un endroit
calme.
Idéal
pour
quelqu'un
d'extrêmement occupé. Les magasins,
restaurants et services ne sont pas loin
et une place de parking est vendue
avec le logement ! Pour un proche
avenir peut-être, il y a juste en face de
l'immeuble une école maternelle. Mais
pour l'instant, relaxez-vous !
D)

Au centre de tout !





Nature romantique
Cet appartement que nous vous
offrons à louer se trouve au bord de
la Loire, en banlieue de Saumur, pas
loin du centre. La station de bus est
tout près, l'endroit est romantique,
calme et vert, idéal pour les familles
avec enfants. Il est très facile d'y
faire du vélo, du jogging ou de se
promener avec un chien. Il y a aussi
une petite épicerie. Vous serez
contents ici !

(CERMAT)

Restaurants, musées ou cafés... tout
près de votre futur studio. Il est idéal
pour ceux qui aiment vivre au centre
d'une ville animée. Vous pouvez aller
n'importe quand au cinéma, vous
amuser avec des amis ou écouter les
bruits de la rue. Idéal pour ceux qui
aiment faire du sport : le centre sportif
est à seulement 500 m ! Un avantage
de plus : il n'y a pas trop de travaux
ménagers à faire !
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 46–50

PĜeþtČte si informace o pČti lidech, kteĜí hledají jazykový kurz, a inzeráty jazykových škol. Na základČ
informací v textech pĜiĜaćte k úlohám 46–50 vždy jeden inzerát z nabídky A–G. Dva

inzeráty jsou navíc a nebudou použity.

4

Cécile _____
Cécile aimerait améliorer son anglais mais aussi profiter de ses vacances. Alors elle
cherche une école qui proposerait des activités variées. Elle souhaite suivre des
cours le matin et veut travailler en groupe de dix personnes au maximum.

4

Catherine _____
Catherine a deux mois de vacances, donc elle voudrait en profiter pour progresser en
anglais. Elle aimerait aussi s'amuser, sortir avec ses camarades de classe, habiter
avec eux dans un appartement ou en résidence, pas loin de l'école et du centre-ville.

4

Sophie _____
Sophie doit passer l'examen TOEFL. Elle cherche des cours intensifs et aimerait
travailler en petit groupe. Pour mieux connaître ses camarades de classe et la ville,
elle souhaite participer aux diverses activités proposées par l'école.

4

Nicolas _____
Nicolas a un niveau d'anglais déjà assez avancé. Alors même s'il souhaite avoir au
moins 15 heures d'anglais général, ce sont des cours de civilisation qui l'intéressent
le plus. Il aime sortir le soir et il préfère avoir ses cours l’après-midi.



Loïc _____
Loïc aimerait bien passer l'examen du TOEFL, il veut s'inscrire dans un cours
préparatoire. Comme il souhaite faire connaissance avec le pays, il préfère les cours
durant la matinée pour pouvoir voyager l'après-midi. Il voudrait être logé dans une
famille.
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh IV (odpovídá 8. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 46–50
D)

Il s'agit d'un programme s'adressant à
ceux qui souhaitent en plus de
l'enseignement de l'anglais avoir une
offre d'activités diverses. Cette offre
comprend 20 cours d'anglais général
par semaine, du lundi au vendredi en
demi-journée (matin ou après-midi),
en classe de 6-8 participants, une
excursion d'une journée par semaine,
4 demi-journées d'activités au choix,
parmi
lesquelles
des
activités
culturelles, sportives et artistiques.

A)

Ce programme est destiné aux E)
étudiants disposant de quelques
mois
pour
développer
leurs
connaissances linguistiques. Vous
pourrez suivre des cours de
préparation pour l'un des examens
de Cambridge (TOEFL, TOEIC, etc.)
selon vos disponibilités (de 8 h à 10
h, de 12 h à 14 h, de 14 h à 16h).
L'hébergement se fera en famille
d’accueil pendant tout votre séjour.

Ces
sessions
s'adressent
aux
étudiants qui souhaitent développer
leurs aptitudes à communiquer en
anglais. Le mercredi des options sont
offertes aux étudiants des niveaux
intermédiaires et
avancés,
par
exemple : découverte de l'Australie,
anglais de l'hôtellerie et de la
restauration,
préparation
aux
examens TOEFL, TOEIC... 21 h de
cours par semaine, en groupe de 15
au maximum. Hébergement en
résidence ou sur le campus.

B)

La ville de Londres se transforme en F)
véritable salle de classe pour vous.
Outre les 15 cours d'anglais général
dispensés en matinée à l'école, ce
programme comprend aussi des
cours de civilisation sous la forme de
visites guidées à Londres les aprèsmidi. Les cours sont constitués de 15
étudiants maximum de différentes
nationalités. Hébergement dans une
famille
d'accueil,
en
chambre
individuelle.

L'école permet aux étudiants de
découvrir la culture irlandaise et de
l'adopter grâce aux différents thèmes
abordés pendant les cours. En
complément des 20 leçons d'anglais
général dispensées les après-midis,
les étudiants suivront le soir 10 cours
de culture et de civilisation irlandaise
en situation : restaurant, bar, café,
cinéma, théâtre...

C)

Ces leçons s'adressent à ceux qui G)
envisagent de passer le TOEFL. Il se
déroule sur 4 ou 8 semaines
uniquement. Vous pouvez choisir les
cours intensifs (le matin de 9h à 12h
et l'après-midi de 13h10 à 16h) ou
les cours standards (le matin de 9h à
12h). Tous les cours sont dispensés
en
mini-groupe
(3
étudiants
maximum).
Un
programme
d'excursions
et
d'activités
optionnelles vous sera proposé au
début de chaque semaine.

Pour ceux qui souhaitent découvrir la
région de Toronto tout en améliorant
leurs compétences linguistiques, nous
proposons un programme d'anglais
général d'un mois ou deux, de niveau
débutant à avancé. Des sorties
collectives sont organisées par l'école
trois fois par semaine. Hébergement
en
appartement
avec
d'autres
étudiants ou en chambre individuelle
proche du centre-ville et à 15 minutes
de l'école.

École de
langues

(CERMAT)
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 51–65

PĜeþtČte si þlánek o velké umČlecké rodinČ. Na základČ textu vyberte k úlohám 51–65 vždy
jednu správnou odpovČć A–C.

Les membres de La Famille Marais ont la musique dans le sang
La musique traditionnelle a toujours fait partie des rencontres familiales pour Linda
Marais. « Il y avait toujours quelqu’un qui () ________ du violon pendant les rencontres de
famille », se souvient-elle. Elle souligne que son grand-père, qui est (5) ________ à l’âge
de 92 ans, a joué du violon jusqu’à la fin de sa vie.
Mais il y a seulement 3 années (5) ________ des membres de la famille ont formé un
groupe, La Famille Marais. Cet ensemble regroupe des musiciens de trois générations ;
(5) ________ membre est âgé de 10 ans alors que l’aîné en a 70. « Il y a deux ans, nous
avons joué à l'occasion de l'anniversaire d’un de nos oncles et, après, les gens ont
commencé à (5) ________ demander de jouer à l’occasion », explique Madame Marais.
Certains membres de la famille ont alors cherché à développer (5) ________ talents en
prenant des cours.
Le groupe (5) ________ des parents, Emery et Bella Marais ; cette dernière joue du
violon, alors que M. Marais joue de la guitare et du violon. Il y a également leur fille, Linda
Marais (violon, guitare, danse, voix) et ses deux (5) _________ - Vanessa et Natasha
(violon, danse, voix), ainsi que leur neveu Gérald avec ses enfants. « Et (5) ________ qui
ne jouent pas dans le groupe nous aident aussi énormément », a précisé Linda Marais.
La Famille Marais a déjà sorti un album, (60) ________ 2008. On prévoit de lancer aussi
un single, intitulé « Les Violons d’Edmond ». « Nous avons composé cette chanson après
(61) ________ les vieux violons d'Edmond Bourgeois », a souligné Madame Marais. La
Famille Marais possède déjà (62) ________ de chansons pour sortir un autre album. Ils
veulent qu'il (63) ________ préparé en décembre.
La Famille Marais prépare plusieurs spectacles pour la (64) ________ saison. Les gens
de la région ont pu les apprécier samedi dernier lors de leur premier spectacle de
(65) ________ année. Cette soirée a été organisée par les Dames d’Acadie.
(www.famillearseneault.com, upraveno)
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)

ÚLOHY 51–65

51

A) jouait

B) joue

C) jouera

52

A) décédé

B) décidé

C) déçu

53

A) dont

B) que

C) qui

54

A) le jeune

B) plus jeune

C) le plus jeune

55

A) nous

B) se

C) les

56

A) leur

B) ses

C) leurs

57

A) a formé

B) est formé

C) ont formé

58

A) filles

B) fils

C) files

59

A) ces

B) ils

C) ceux

60

A) dans

B) en

C) à

61

A) avoir acheté

B) achetons

C) achetant

62

A) suffire

B) suffisamment

C) suffisance

63

A) est

B) sera

C) soit

64

A) nouvelle

B) nouvel

C) nouveau

65

A) ce

B) cet

C) cette
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FRANCOUZSKÝ JAZYK • ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 66–80

PĜeþtČte si vyprávČní francouzského studenta o návštČvČ Berlína po pádu berlínské zdi. Na
základČ textu vyberte k úlohám 66–80 vždy jednu správnou odpovČć A–C.

Chute du mur de Berlin
En 1989, j'étais étudiant en deuxième année à l'école de journalisme de Bordeaux.
Comme tout le monde, j'ai vu la chute du mur (66) ________ la télévision. Avec quelques
copains, on s'est dit : « En tant que (67) ________ journalistes, on doit aller voir de près ce
moment de l'Histoire ». Il nous a fallu quelques jours pour réunir de l'argent (68) ________
louer un minibus et heureusement, nos professeurs ont accepté et nous ont confié des
caméras. Finalement, nous sommes partis à huit personnes. Le voyage a été très long, il
(69) ________ 19 heures.
Pour parvenir à Berlin, nous devions emprunter une autoroute en Allemagne de l'Est.
Après (70) ________ de régions qui nous semblaient désertes, nous sommes enfin arrivés.
Ma première image, c'est une marée de Trabant, ces petites voitures aux couleurs pastel.
Mon deuxième grand (71) ________, c'est le grand cirque médiatique à check point Charlie.
Toutes les télévisions du monde entier étaient là pour que les envoyés spéciaux
(72) ________ l'antenne en direct.
Dans la ville, toujours occupée par les forces Alliées, l'ambiance était étrange, loin des
scènes de joie que la télé avait (73) ________. En fait, le mur était percé à certains endroits,
il fallait que la police et l'armée (74) ________ tout. Parmi les images fortes, je me souviens
des Allemands de l'Est (75) ________ la queue pour retirer de l'argent dans les banques de
Berlin Ouest. Chaque jour, ils achetaient des produits (76) ________ ils étaient privés
jusque-là.
Deux fois, nous avons passé une journée à l'Est. (77) ________ ses habitants étaient
déjà à l'Ouest, les grandes avenues de Berlin Est étaient désertes. L'architecture de la ville
était soviétique et la banlieue (78) ________ à perte de vue. Tous les soirs, (79) ________
18 heures, comme une cérémonie, les Berlinois se regroupaient (80) ________ du mur.
Alors, en se passant des marteaux de main en main, tout le monde détachait son bout de
mur.
(www.ouest-france.fr, upraveno)
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Skupina úloh V (odpovídá 9. části DT)

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH

ÚLOHY 66–80

66

A) dans

B) à

C) en

67

A) futurs

B) suivants

C) prochains

68

A) malgré

B) pour

C) parce que

69

A) a duré

B) va durer

C) durerait

70

A) le trajet

B) le voyage

C) la traversée

71

A) oublie

B) souvenir

C) mémoire

72

A) prennent

B) prenaient

C) prendront

73

A) montrée

B) montrés

C) montrées

74

A) contrôlent

B) contrôlaient

C) contrôleraient

75

A) faisaient

B) en faisant

C) faisant

76

A) dont

B) qu'

C) où

77

A) Donc

B) Comme

C) Par conséquent

78

A) prenait

B) mettait

C) s'étendait

79

A) environ

B) vers

C) près

80

A) le long

B) devant

C) sous
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